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Ce quatrième regroupement portait sur le dialogue social territorial 
avec le témoignage de trois des quatre instances de dialogue 
social territorial de l’Ariège. L’objectif de la journée était de 

capitaliser sur des pratiques de dialogue social au service du territoire 
et des petites entreprises dans un département particulièrement 
dynamique sur le sujet.

La journée a été organisée autour de trois témoignages :
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« QUATRE 
INGRÉDIENTS À UN 
DIALOGUE SOCIAL 
DE QUALITÉ »

Joan Maissonnier DDETSPP 09

• La confiance entre les acteurs, une 
construction dans le temps et à l’occasion 
des travaux conduits ensemble, avec un rôle 
de tiers et d’animation de l’État ;

• La volonté de travailler ensemble sur 
des sujets choisis ensemble à partir d’un 
consensus ;

• Des moyens pour faire vivre le dialogue 
social : du temps et de la méthode nécessaires 
à l’action ;

• Des partenariats pour ne pas travailler de 
façon isolée, favoriser le relai et mobiliser 
des compétences et des ressources utiles. 
L’Aract en est un exemple.

Les membres des trois commissions 
témoins lors du regroupement se font formés 
ensemble dans le cadre des formations 
communes de l’INTEFP (Institut National 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle).
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ACCUEIL DE LA SESSION PAR LE LYCÉE AGRICOLE DE PAMIERS
La journée a été préparée et animée par Joan Maissonnier, chef du service mutations économiques de la Direction 
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Ariège et 
en charge de l’animation des commissions paritaires du département, avec l’appui de Romuald Alberti.
Nos remerciements également à Frédéric Vavasseur, directeur adjoint du CFPPA (Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole) pour son accueil et sa contribution sur le témoignage de la CPHSCT.
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Témoignage de la CPID 09
LES TÉMOINS
• Robert SCHOENKNECHT, CFTC            • Luc Olivier BLANC, FO            • Michel VIGIER et Chloé SAUSSAIS, UPAP

LES POINTS SAILLANTS DU TÉMOIGNAGE 

création d’ambassadeurs, réalisation d’un film sur 
la mixité des métiers et les stéréotypes de genre, 
création d’un laboratoire départemental de l’égalité, 
etc. Au final il est constaté que le taux d’entreprises 
couvertes par un accord relatif à l’égalité dans l’Ariège 
est supérieur à la moyenne régionale et nationale.

La CPID 09 a été créée par accord en 2015 et est 
composée de représentants issus des organisations 
syndicales de salariés (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-
CGC) et des organisations professionnelles (UPAP et 
U2P). Pendant ces 16 années d’existence la CPID 09 
s’est emparée de nombreux sujets parmi lesquels 
figurent la formation des salariés, la pénibilité et 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes.
Elle s’est dotée d’un outil de communication en 
créant son propre site internet en 2016 (http://cpid09.
fr/). Sur la question de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes la CPID a mené 
de nombreuses actions dont certaines financées 
par le Fonds pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail (FACT) : analyse des accords égalité dans le 
département visant à promouvoir l’enrichissement des 
textes, organisation de nombreuses manifestations, 

Témoignage de la CPHSCT
LES TÉMOINS
• François MARFAING, FDSEA et Service de Remplacement Agricole         • Léa PENCREACH, Service de Remplacement Agricole           
• Roger CAZALE, Fédération Nationale du Bois

LES POINTS SAILLANTS DU TÉMOIGNAGE 

auprès des entreprises agricoles. Enfin, la CPHSCT 
a contribué à un dispositif de formation à distance 
sur la sécurité pour les entreprises du département, 
conçu avec le CFPPA de Pamiers.

Au côté de la commission mixte paritaire agricole 
dédiée à la négociation conventionnelle, la CPHSCT 
existe depuis 2008. Elle est composée de la 
Fédération départementale des CUMA, la FDSEA, 
l’UNEP, la fédération nationale du Bois, la CFTC 
Agri, la CFTC et la CGT ; y contribuent la MSA et la 
DDETSPP à titre consultatif. Dédiée aux questions 
HSCT, elle a développé des actions de formation 
dans le secteur des jardins et espaces verts, des 
actions sur l’évaluation des risques et les produits 
phytosanitaires dans le secteur culture élevage, sur 
l’accueil sécurité des apprentis et des stagiaires, sur 
la conformité du matériel agricole ou encore a initié 
un concours d’innovation dans les pratiques agricoles 
comprenant la valorisation des dispositifs lauréats 

http://cpid09.fr/
http://cpid09.fr/
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Témoignage de l’ODDS 09
LES TÉMOINS
• Jean-Pierre GALTIER, UDES        • Michel VIGIER, UPAP        • Robert SCHOENKNECHT, CFTC        • Luc Olivier BLANC, FO

LES POINTS SAILLANTS DU TÉMOIGNAGE 

entreprises sans CSE et un deuxième dispositif 
proposé sous forme de parcours pour outiller 
employeurs et élus sur la négociation collective et les 
relations entre les acteurs du dialogue social.

Commission paritaire de l’Ariège la plus récente, 
l’ODDS 09 a été créé suite aux Ordonnances Travail 
de 2017 pour favoriser et promouvoir le dialogue 
social dans les entreprises, notamment les plus 
petites. Composé de représentants de la CGT, CGT-
FO, CFDT, CFTC, CFE CGC, Solidaires, MEDEF, CPME, 
U2P, FESAC, UDES, FNSEA, l’ODDS est animé par la 
DDETSPP. L’observatoire a souhaité se doter d’un outil 
de diagnostic du dialogue social, ce, dans un contexte 
de mise en place des CSE. Projet également soutenu 
par le FACT, le diagnostic qualitatif réalisé a donné 
lieu à la création de deux dispositifs expérimentaux 
en cours de mise en place : un dispositif de formation 
modulaire sur la prise en compte des questions de 
santé, sécurité et de conditions de travail dans les 

PRÉSENTATION D’UN PROJET D’ESPACE RESSOURCES ODDS : « EXPÉRIMENTER EN OCCITANIE, EN 
ARTICULANT UN ANCRAGE TERRITORIAL ET UNE PERSPECTIVE D’ÉLARGISSEMENT NATIONAL ».

Comment diffuser efficacement et le plus largement possible les outils réalisés par les ODDS pour les acteurs du dialogue social dans 
les entreprises ? Comment s’assurer de ne pas refaire ce qui a été fait ailleurs, trouver la ressource adaptée à ses besoins lorsqu’elle 
existe ? C’est pour répondre à ses deux questions que la DREETS Occitanie et l’Aract Occitanie ont souhaité réfléchir à un espace 
ressources à la fois pour les acteurs des ODDS et pour leur public, les acteurs du dialogue social dans les entreprises. L’enjeu ici était de 
favoriser la mutualisation entre les ODDS, promouvoir leur action et outiller les acteurs des entreprises. Un comité de pilotage paritaire 
a été constitué pour conduire le projet, composé de membres volontaires d’ODDS et de représentants de DDETS chargés de l’animation 
d’observatoires, de l’Anact et animé par la DREETS et l’Aract Occitanie. Le comité de pilotage a ainsi produit le cahier des charges de 
l’espace ressources qui sera réalisé en 2022 avec le soutien de l’Anact et de la Direction Générale du Travail en mobilisant plusieurs 
régions volontaires dans la perspective d’un élargissement national de l’outil.  
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Les éléments que les participants
ont dégagé des témoignages

 L’aboutissement des projets à des livrables 
opérationnels et diffusables (vidéo, manifestations, 
dispositif de formation, etc.) donne du sens à l’action.

  La logique des actions menées est une logique 
d’expérimentation, d’innovation.

 Il est constaté une professionnalisation des acteurs        
pour travailler sur les dossiers, répondre à des appels 
à projet, rechercher des financements pour leurs 
actions. Chaque projet nécessite d’identifier des 
porteurs de projets parmi les partenaires sociaux.

  L’implication de l’État dans la vie des instances, 
un engagement dans la durée, est considéré comme 
un facteur clé de la réussite du dialogue social 
territorial.

Cela pose plusieurs questions : celle de l’engagement 
des organisations dans le dialogue social territorial, 
celle des ressources disponibles pour remplir 
les mandats ou encore de la visibilité des travaux 
menés en instances pour les organisations. Il s’agit, 
parfois, davantage d’un engagement de personnes 
que d’un engagement d’organisation.

 Chaque commission évolue dans le temps, il 
s’agit d’une construction collective qui permet 
de progresser au fur et à mesure des travaux 
menés ensemble et qui peu à peu dépasse le cadre 
institutionnel fixé au départ. L’enjeu pour chacun 
est bien de trouver du sens dans sa contribution 
au dialogue social territorial. Une contribution qui 
n’est pas toujours guidé par un mandat clair de 
son organisation et une mobilisation au-delà des 
étiquettes syndicales qui permet de trouver des 
consensus dans le choix et la mise en œuvre des 
actions.

 L’enjeu de partir d’un travail de diagnostic 
du territoire pour définir ensemble les actions 
prioritaires à mener, les sujets à traiter.

 L’investissement en temps, l’engagement dans les 
actions, la confiance pour travailler ensemble, autant 
d’éléments qui contribuent à un dialogue social 
territorial de qualité. 
Toutefois toutes les organisations ne se mobilisent 
pas et il est parfois difficile d’avoir des candidats aux 
mandats. 

 Si la CPHSCT a la possibilité d’avoir des 
financements pour la réalisation de ses projets et 
l’indemnisation de ses membres pour participer à la 
commission (via un fonds géré par la MSA), cela n’est 
pas le cas pour les autres instances. Ce manque de 
moyens a un véritable impact sur la participation 
des représentants et sur les possibilités d’actions. 

L’APPROPRIATION D’UN CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR DÉVELOPPER UN L’APPROPRIATION D’UN CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR DÉVELOPPER UN 
PROJET DE TERRITOIREPROJET DE TERRITOIRE

L’ENGAGEMENT DES ACTEURSL’ENGAGEMENT DES ACTEURS

LA QUESTIONS DES MOYENSLA QUESTIONS DES MOYENS
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et pouvant être diffusée à un public plus large que 
l’agriculture ; l’enjeu d’une diffusion auprès de 
tous les secteurs, dans le cadre du PRST, pourrait 
ainsi être envisagée. Cela pose la question de la 
coordination et de la mutualisation des actions. 
L’espace ressources présenté plus haut pourrait en 
partie y répondre.

 La réussite des actions menées tient avant tout à la 
capacité des instances à s’entourer de partenaires 
(de les identifier au préalable) et à mobiliser des 
ressources utiles aux projets. Cela nécessite de 
prendre en compte les réseaux existants sur son 
territoire.

diagnostic de la situation, du sujet à traiter (en 
prenant en compte la réalité du travail réel et non 
uniquement une masse de données sans les exploiter) 
et l’absence systématique de suivi des accords. 

 Au sein des entreprises, il y a l’obligation d’un 
CSE à partir de 11 salariés. Dans les plus petites 
entreprises, beaucoup n’ont pas de CSE et là où il 
existe, ce sont très majoritairement des élus non 
syndiqués. Se pose la question de l’outillage de 
ceux-ci comme la question de la présence syndicale. 

 Autre questionnement : comment des 
problématiques d’entreprises, comme l’attractivité 
ou la mobilité par exemple, peuvent être traitées au 
niveau du territoire ? Comment le dialogue social 
territorial peut-il soutenir celui des entreprises ? 

 Sur cette question de la mise à disposition des 
productions il a été évoqué l’idée de « ne pas 
choisir entre ratisser large et labourer profond ». 
Autrement dit, cette phase de transfert dans les 
projets est à construire spécifiquement lors de 
chaque action : parfois il s’agira d’un transfert large, 
d’autres fois d’un transfert très ciblé sur quelques 
entreprises. 

 Cela montre la nécessité de revoir l’approche que 
l’on peut avoir de l’outillage et de la contribution 
des entreprises dans sa construction : entre 
démarche descendante et démarche ascendante, 
entre nécessité d’aller voir dans les entreprises la 
façon dont le dialogue social se tisse et s’appuyer 
sur des experts du sujet. L’enjeu est donc de ne pas 
construire des outils déconnectés avec les besoins 
du terrain mais au contraire à partir du terrain.

 Selon les témoins, les actions concrètes de 
dialogue social et d’appui aux entreprises se situent 
plus efficacement au niveau départemental.

 Les différentes commissions se répartissent les 
sujets à traiter ; cette stratégie et cohérence ont 
été initiées, se sont construites lors des formations 
communes. L’enjeu est d’éviter des strates 
d’actions sans articulation, ce qui peut se poser 
sur d’autres territoires mais également entre le 
niveau départemental et le niveau régional (CPRI, 
CROCT, etc.) ou encore au niveau sectoriel. Pour 
exemple, la CPHSCT a bâti une action remarquable 
sur la formation à distance, au plus près du terrain, 

 Le constat est renouvelé lors de ce regroupement : 
les confusions sont fréquentes sur ce que l’on 
entend par dialogue social, entre dialogue social 
et négociation collective ou encore sur qui est à 
considérer comme acteurs du dialogue social dans 
l’entreprise. Les travaux présentés ont clairement 
démontré qu’un accord n’est pas synonyme de 
dialogue social et vice-versa. L’enjeu est bien de 
s’entendre sur une définition partagée du dialogue 
social, un exercice indispensable tant au niveau des 
instances de dialogue social territorial qu’au niveau 
des entreprises.

 Sur les pratiques des entreprises en matière de 
négociation collective, il est pointé deux difficultés 
récurrentes : l’amont et l’aval des négociations, 
c’est-à-dire la capacité des acteurs à partir d’un 

 Tout d’abord, il est important selon les participants 
de décaler les représentations que l’on peut avoir des 
TPE comme si elles étaient toutes indépendantes, 
isolées, sans considérer leur articulation avec un 
groupe, un donneur d’ordre, des acteurs territoriaux 
en encore une filière. Cela requestionne l’outillage 
qui peut leur être proposé et la façon de leur 
transférer. En effet les productions réalisées par les 
instances de dialogue social territorial sont riches et 
nombreuses et l’enjeu de les valoriser, les transférer 
dans les entreprises est essentiel. Or les difficultés de 
transfert sont quasiment systématiques : difficulté à 
mobiliser les entreprises lors des évènements ou 
formations organisés malgré l’énergie mise dans les 
projets, à transférer au-delà du premier cercle des 
entreprises mobilisées dans les projets. 

L’ENJEU DU MAILLAGE TERRITORIALL’ENJEU DU MAILLAGE TERRITORIAL

INVITER LES ENTREPRISES À REVISITER LEURS PRATIQUES EN MATIÈRE DE INVITER LES ENTREPRISES À REVISITER LEURS PRATIQUES EN MATIÈRE DE 
DIALOGUE SOCIALDIALOGUE SOCIAL

TOUCHER LES ENTREPRISES LORS DU TRANSFERT DES ACTIONSTOUCHER LES ENTREPRISES LORS DU TRANSFERT DES ACTIONS



Les productions du groupe
Les livrables et actions que nous pourrions produire dans le cadre de 
Pratique du Dialogue Social :

              PROCHAINE ÉTAPE DE PRATIQUE DU DIALOGUE SOCIAL
La prochaine étape à Toulouse le 17 mai 2022 pour le cinquième et dernier regroupement de Pratique du Dialogue Social. 
L’objectif de la journée sera de capitaliser sur l’ensemble des travaux menés au cours de la session et de définir des actions 
opérationnelles en sortie de Pratique du Dialogue Social.

Travailler sur une définition du dialogue social et un outil pédagogique pour inciter les entreprises à faire de même.

Outiller les CSE sur la façon de travailler sur les sujets à traiter, notamment les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Outiller les acteurs de la négociation : dans les processus, les relations, la qualité des productions.

Renforcer la formation des acteurs : former les jeunes, les futurs salariés et employeurs ; travailler avec l’Éducation Nationale ; 
proposer des modules pour mieux comprendre ce qu’est le dialogue social.

Réfléchir à l’articulation entre les instances de dialogue social territorial : mutualisation des productions, coordination des 
actions, échanges entre instances, s’inspirer des pratiques existantes, réfléchir à la question des moyens.


